
ARTS DU CIRQUE - DANSE 
 
UN OUTIL POUR VOUS AIDER A STRUCTURER VOTRE PROJET 

COLLECTIF  

 
DEFINIR ENSEMBLE LE PROJET 

� (Finalités, objectifs, apprentissages en terme de savoirs, de savoir faire 
et de savoir être, démarche, organisation interne, programmation critère 
d’évaluations… : (projet EPS ? projet interdisciplinaire à dominante EPS ?) 

 
� Inventaire des ressources et des contraintes 
� Plan d’action 
� Analyse des obstacles prévisibles : par exemple, les contraintes de 

salle, de matériel pour la pratique, un départ en classe de découverte…. 
� Planification dans le temps  avec un échéancier (tout au long de 

l’année ? ou sur un trimestre, ou par modules de X séances….) 
� Les éléments connus : production finalisée avant les vacances de pâques 

par la participation à la rencontre de circonscription …. 
 
 
Comment entrer dans le projet avec des élèves : 
 

� Amener les élèves à exprimer leurs représentations 
� Amener les élèves à agir en EPS 
� Projection de films, vidéos, spectacles de cirque, de danse, expositions 

sur le cirque ou la danse pour amorcer un projet 
� Assister à un spectacle de cirque ou de danse 
� Faire venir un artiste, l’interviewer 

 
METTRE EN ŒUVRE LE PROJET 

 
1. répartition des rôles, des taches 
(On fait quoi ? qui ? comment ? dans quel but ? quand ?) 
 
2. inventaires des outils : NET, BCD, CDDP, bibliothèque municipale, matériel 

disponible… 
 
3. Financement : comment acheter du matériel qui serait à nous (coopérative, 

ventes diverses..) ou fabrication 
 
THEME POSSIBLES INTERDISCIPLINAIRES : sous forme de dossiers 

� Spectacle que l’on trouve dans un cirque traditionnel, contemporain 



� Les grands cirques (en France à l’étranger) 
� La vie dans un cirque (les animaux, les gens du cirque, le chapiteau, 

la publicité dans la ville…) 
� Jeux sur le vocabulaire 
� Les albums 
� Les affiches  
� Les peintures 
� Travail sur les décors 
� Les musiques…. 

 
Par compétences : document donné à l’animation arts du cirque 
 
TRANSMETTRE 
Correspondance avec une classe, avec un cirque, exposés, affiche, exposition…. 
 
EVALUER (les résultats, les processus) 
 
La dimension interdisciplinaire  permet à l’élève : 

� De travailler sur la maîtrise de la langue 
� De se construire des outils de pensée autour de la culture circassienne ou 

dansée 
� De connaître le patrimoine et l’historique du cirque/ de la danse 
� De mettre en réseaux des compétences dans différents domaines 

disciplinaires 
� De s’impliquer et s’épanouir dans un projet pluridisciplinaire pour une 

production finale 
� De faire le lien entre les pratiques culturelles et les pratiques sociales 
� De rencontrer des artistes, de découvrir des lieux de prestige, de se 

confronter et de travailler avec des artistes  
� De renforcer l’éducation à la citoyenneté et à la morale civique 
� De resserrer les liens de l’école avec les familles 
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